CAP Peintre applicateur de revêtements
Domaine de la formation :
Bâtiment - Travaux publics - Bois et dérivés

Objectifs de formation :
Compétences visées :
●
●

Être capable de mettre en œuvre des peintures, des revêtements collés, des revêtements de sols, des produits de façades.
Le peintre intervient pour l’habillage et la décoration pour l’intérieur ou l’extérieur.

Contenu :
Formation professionnelle
Décoder les documents liés à son ouvrage
Participer à la vérification des supports
Aménager son poste de travail : outillages, échafaudage
Mettre en œuvre les peintures : travaux préparatoires, travaux d’apprêts, mise à la teinte, application des peintures
Mettre en œuvre les revêtements muraux collés : papiers peints, revêtements à peindre, revêtements muraux collés
Mettre en œuvre les revêtements de sols collés : sols collés textiles en dalles ou en lés, sols PVC
Mettre en œuvre des produits de façade
Réaliser les travaux préparatoires, lavage, décontamination
Réaliser les travaux de traitement ponctuel : fissures, éclats
Appliquer les peintures de façade : systèmes décoratifs
Appliquer un système d’imperméabilité
Monter et utiliser un échafaudage
Formation générale
Sauveteur secouriste du travail

Public concerné :
Demandeurs d'emploi

Information sur le public visé :
Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi.

Conditions spécifiques - Pré-requis :
Un niveau minimum équivalent à une sortie de troisième est nécessaire : maîtrise des savoirs de base, des quatre opérations, des mesures
usuelles, de l'usage courant du français. Le bénéficiaire ne doit pas présenter d'inaptitude ou de contre indication physique au métier. Il doit
apprécier de travailler en équipe.

Lieu de formation :
Lycée du Haut-Val de Sèvre - 22 rue du Panier Fleuri 79400 Saint-Maixent l'Ecole

Résultat attendu :
Diplôme de l'Education nationale : CAP Peintre applicateur de revêtements

Positionnement :
Oui

Formation certifiante :
Oui

Niveau de la certification :
Niveau 3 nouvelle nomenclature

Niveau à l'entrée en formation :
Niveau 3 nouvelle nomenclature
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Niveau à l'entrée en formation obligatoire :
Oui

Type de parcours de formation :
Parcours personnalisable

Modalités d'alternance (en centre / en entreprise) :
A définir

Modalités d'enseignement :
Modalités en présentiel et/ou à distance

Modalités d'entrées-sorties :
Entrées et sorties fixes et / ou permanentes. Nous consulter.

Rythme de la formation :
Temps plein ou temps partiel

Méthodes pédagogiques techniques et d'encadrement :
Les acquis de chaque bénéficiaire sont pris en compte dans la construction de son parcours de formation. Les différentes techniques
pédagogiques sont mises en œuvre : études de cas, expérimentation, utilisation des TIC, apport de connaissances, mise en situation
professionnelle. Les moyens sont adaptés à chaque formation : atelier professionnel équipés d'outils et des matériels propres au métier,
salles de 12 à 15 places avec vidéoprojecteur et postes informatiques et salles spécialisées telles que les laboratoires de sciences, en
fonction des besoins. Un centre de ressources multimédia permet de disposer de documentation papier et numérique. La plateforme de
formation en ligne E-Greta donne accès sur place ou à distance à tous les outils, exercices, tests, quizz, vidéos créées par le réseau national
et favorise le suivi personnalisé du parcours de formation proposé. Une équipe de professionnels de la formation accompagne le stagiaire
tout au long de son parcours : des formateurs habilités par l'Education nationale, un coordonnateur pédagogique dédié et un référent
administratif.

Prise en charge des frais possible :
Prise en charge des frais de formation possible selon le statut et la situation de la personne concernée.

Détail des conditions de prise en charge des frais :
La formation est financée pour les demandeurs d’emploi par la Région Nouvelle-Aquitaine, contactez votre conseiller Pôle emploi.

Session(s) :
Période

Date de début

Date de fin

2020/2021

07/09/2020

30/06/2021

Nombre
Nombre
Nombre
d'heures
d'heures
d'heures
Prix horaire TTC Prix total TTC
totales de la
en centre
en entreprise
formation
Selon
Selon
Selon
Sur devis, nous
Nous consulter
positionnement positionnement positionnement
consulter

Eligible CPF :
Oui

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les financeurs de la formation professionnelle.

Contact :
Agence de Niort
Monique GAILLARD
0549772235
commercial.greta.agence-niort@ac-poitiers.fr
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